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ÉDITO 

Du nouveau pour l’école St-Charles Notre-Dame de l’Annonciation 

 

Un peu d’histoire... 

L’école Saint-Charles a été créée en 1840 par la Congrégation des Sœurs de Saint Charles pour l’instruction 

gratuite des enfants du quartier de « Serin » en référence au quai de Serin (l’actuel quai Joseph Gillet, 4ème) d’où 

l’appellation Saint-Charles de Serin. En effet, l’école se situait sur la place de l’église Saint-Charles dans ce 

quartier de « Serin ». 

En 1983 et après le départ des sœurs, l’école a posé le pied de l’autre côté de la Saône dans le quartier de Vaise 

où ont été installées les classes maternelles et élémentaires, dans les locaux de l’école paroissiale de l’église 

Notre-Dame de l’Annonciation. 
 

La question du changement de nom 

Cette question s’est posée depuis plusieurs années par Bérénice Damour l’ancienne chef d’établissement, et cela 

après l’intégration du collège Saint-Charles par l’Institution des Chartreux et qui est resté vers l’église du même 

nom. Depuis, une confusion quant à l’appartenance et la localisation de notre école s’est installée malgré son 

rapprochement du Groupe Scolaire La Favorite. 
 

La nouvelle charte graphique 

Le changement de la charte graphique du Groupe scolaire s’est présenté comme l’occasion idéale pour accélérer 

la concrétisation du changement de nom. Et un nom s’est profilé tout naturellement, c’est celui de Notre-Dame 

de l’Annonciation. Ce choix est lié essentiellement à la proximité géographique avec l’église Notre-Dame de 

l’Annonciation de la paroisse Saint-Gabriel de Vaise avec laquelle nous engageons un vrai partenariat pastoral : 

messes communes, temps forts, jeudi saint, chemin de croix... Il est aussi motivé par la figure de Marie et cela 

à deux niveaux différents : 

• Celui de mettre l’école sous la protection de Marie, une belle statue nous accueille dès l’entrée de l’école. 

• Celui de la figure de Marie qui fédère et rassemble l’essentiel de nos familles. 

Ce nouveau nom sera « officialisé » le 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation à Marie, avec un évènement 

fédérant toute la communauté éducative. 
 

Georgette Younès, Chef d’établissement de l’école Notre-Dame de l’Annonciation 



Les prêtres et les salariés en Eglise sont-ils nécessaires ? 

 

Pour rappel sur notre paroisse, il s’agit de Franck, Tuan, Florence et Philippe. 

Si je pose cette question d’une manière si abrupte, c’est parce que leur rémunération par le diocèse de Lyon 

n’est aujourd’hui plus garantie dans l’avenir à cause d’un trop petit nombre de participants au Denier de 

l’Eglise : les chiffres ci-dessous parlent d’eux-mêmes. 
 

Année 2020 2021 2022 Var. 2021/2022 

Nb de donateurs 

pour la paroisse 
314 286 238 -16,8 % 

 

➢ Si vous ne contribuez pas au Denier de l’Eglise, cela veut dire que vous répondez « NON » à la question. 

Mais alors pourquoi participez-vous à des temps (catéchèse, célébrations, sacrements…) où leur présence 

et leurs compétences sont requises ? Est-il normal que près de 600 familles de Vaise participent dans l’année 

à l’un de ces temps mais que seul 238 d’entre-elles se sentent concernées par la rémunération des prêtres et 

salariés ? 

➢ Si vous répondez « OUI » à la question posée, alors il est absolument nécessaire de contribuer à leur 

rémunération, même par une somme modeste : chacun évalue ce qu’il peut donner. Le plus important n’est 

pas que peu de personnes donnent beaucoup, mais que beaucoup de personnes donnent ce qu’ils peuvent. 
 

J’invite chacun à répondre en conscience à la question posée et à en tirer les conséquences. Merci à tous. 

P. Franck Gacogne et le conseil pour les affaires économiques 
 

Nous rappelons que la campagne du Denier de l’Eglise est le SEUL et UNIQUE moyen par lequel les salariés 

en Eglise sont rémunérés. Voici un site sécurisé pour le faire en ligne donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-

leglise/ Vous pouvez aussi saisir une enveloppe au fond de l’église et l’offrir à des proches (voisins, enfants, 

petits-enfants). Nous remercions chaleureusement les 238 donateurs de notre paroisse en 2022 en espérant 

toujours pourvoir compter sur votre soutien en 2023. 

 

Portes ouvertes à la mosquée 
Nous avons été invités le 25 février à venir visiter la mosquée Takva CIMG 

de Lyon Vaise (avenue Sidoine Apollinaire). Nous avons découvert avec 

intérêt les lieux, les activités et les personnes qui font vivre ce lieu. 

Nous les inviterons à notre tour le 29 avril pour venir découvrir la paroisse, 

la Halte et l’église de l’Annonciation. 

Marie-Hélène Leborgne et Franck Gacogne 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/


En chemin avec le Christ… 
Témoignages de Chantal et Nathalie qui recevront le sacrement de l’eucharistie à la Vigile Pascale et le 

sacrement de confirmation à Pentecôte 2023. 
 

Je m’appelle Chantal. Je suis originaire du Gabon, j’ai quarante ans. Je suis pacsée et mère de trois enfants. Mes 

parents m’ont fait baptiser étant enfant. Aujourd’hui, je me prépare à ma première communion et à la 

confirmation. Je me suis décidée à prendre mes sacrements personnellement afin de créer une relation avec 

Jésus et en me nourrissant de sa parole. J’aimerais aussi le servir en me faisant une place dans l’église pour que 

Dieu continue à m’aider à grandir dans la foi, continuer le cheminement dans ma vie chrétienne et à être utile 

pour les autres. Je remercie mon accompagnatrice Thérèse qui m’aide à grandir dans la foi et toutes les personnes 

qui sont présentes dans le partage de l’évangile lors des journées paroissiales. 

Chantal 

J’ai eu des années d’errance spirituelle où je cherchais, je me 

cherchais. Ma rencontre avec le Christ s’est faite en pointillé si 

je puis dire. Il m’envoyait des signes, des messages que 

j’ignorais, entrapercevais, me détournant de cette lumière 

divine. Un jour, enfin j’ai été prête à écouter la Parole du 

Seigneur et à l’assimiler. Le chemin sera encore long. Mais 

désormais, j’ai la certitude que Jésus Christ a été, est et sera 

toujours mon guide, ma source de lumière et d’amour. 

Nathalie 

 

Fête de la théologie… Faites de la théologie ! 
 

Mardi 21 mars à 20h à la halte sur le thème : 

« Faut-il comprendre pour croire ? » 
 

Est-il si nécessaire que cela de comprendre pour croire ? 

Quel rôle jouent l’intelligence et la raison dans l’acte de foi ? En 

quoi la théologie comme intelligence de la foi est-elle nécessaire 

au croyant ? De quoi le garde-t-elle ? N’est-il pas aussi 

indispensable de croire pour comprendre ? 

C’est à ces questions que nous vous proposons de réfléchir 

ensemble de façon interactive à partir de textes bibliques et de 

différents auteurs chrétiens pour mieux saisir comment foi et 

raison s’appellent l’une l’autre dans notre quête spirituelle de Dieu. 

Retrouvez tout le programme de la fête de la théologie sur : 

https://www.fetedelatheologie.com/

 

Parcours de 

carême 2023  
Partage d’évangile tous 

les dimanches de carême 

(jusqu’au 2 avril compris) 

à 10h à l’Annonciation. 
 

 

Sortie/pèlerinage en 

Chartreuse le 23 avril 
 

Une journée conviviale 

ouverte à tous, à vivre en 

famille et en paroisse. 
 

Les inscriptions, c’est 

maintenant ! Saisissez la feuille 

au fond de l’église. 

 
Programme de la journée paroissiale du 

19 mars à l’Annonciation : 
• 9h30 Accueil, café. 

• 10h Partage d’évangile : « Parcours de carême 

2023 » ou 10h15 prière du chapelet à l’entrée de 

l’église. 

• 11h Messe avec liturgie adaptée pour les enfants. 

• 12h15 Apéro offert par la paroisse. 

• 12h50 Repas partagé : merci d’apporter un ou deux 

plats pour le buffet, ainsi que verres, assiettes et 

couverts pour éviter le « jetable ». 

• 13h30 Début de l’éveil à la foi, du KT et de 

l’aumônerie. 

• 14h « le service, être serviteur ». Atelier cuisine : 

nous préparerons soupes et gâteaux qui seront 

distribués le lendemain lors d’une maraude (venir 

avec le nécessaire : légumes, mixeur, œufs, farine...) 

Atelier entretien de l’église : nettoyage en vue de 

Pâques (merci de venir équipé)

https://www.fetedelatheologie.com/
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2023


 
 

Synode 2021 - 2024 
Pour suivre la phase continentale du synode, en particulier 

l’intervention de la délégation française : cliquez ici 

Agenda du mois de mars 2023 

Mardi 7  10h00 Rencontre du MCR à la cure de St-Pierre. 

Mercredi 8 14h30 Jeux de société à la Halte. 

Jeudi 9  12h00 Petite messe à la sacristie de l’Annonciation. 

Vendredi 10 20h00 Bal Swing à la Halte. 

Samedi 11 Journée de retraite pour les enfants 1er communiants. 

  10h00 Permanence d’inscription baptême à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  18h00 Rencontre d’aumônerie à la cure de St-Pierre. 

Dimanche 12 10h00 « Parcours de carême 2023 » à l’Annonciation. 

Lundi 13 20h15 Préparation confirmation adultes à la cure. 

Mardi 14   9h00 Rencontre de l’équipe du SEM à la cure. 

  19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 15 14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h15 Rencontre de l’EAP à la cure de St-Pierre. 

Jeudi 16 20h00 Groupe 18-30 « Viens & Vois » à la halte. 

Vendredi 17 20h00 Bal Folks-à-lier à la Halte. 
  20h00 Conseil du groupe scout à la crypte de l’Annonciation. 

Samedi 18 10h00 Permanence d’inscription baptême à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  18h00 Messe à l’église St-Charles de Serin. 

Dimanche 19 10h00 « Parcours de Carême 2023 » à l’Annonciation. 

JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

Lundi 20 20h00 Fraternité paroissiale à la cure de St-Pierre. 

Mardi 21 20h00 Fête de la théologie à la halte. 

Mercredi 22 14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h15 Soirée « prière et louange » à la halte. 

Jeudi 23   9h00 Rencontre de l’équipe funérailles. 

  12h00 Petite messe à la sacristie de l’Annonciation. 

Vendredi 24 20h00 Soirée Improz’elles à la Halte. 

Samedi 25   9h00 Assemblée catéchuménale à la cure de St-Pierre. 

10h00 Permanence d’inscription baptême à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

Dimanche 26 10h00 « Parcours de Carême 2023 » à l’Annonciation. 

Mardi 28 19h30 Danse et prière à la halte. 

  20h30 Rencontre de l’équipe mariage à la cure de St-Pierre. 

Mercredi 29 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  19h45 Conseil des affaires économiques à la cure de St-Pierre. 
 
Paroisse St-Gabriel de Vaise - 3, bd Antoine de St-Exupéry – paroissedevaise@gmail.com – 04 78 83 77 98 – www.paroissedevaise.fr 

Messes dominicales 
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 
fois par mois (le 18 mars, mais aussi le 1er avril) 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 19 
mars). ATTENTION, à 9h00 le 2 avril. 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine le 
26 mars. 
 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 
Mardi : 19h à Saint-Pierre, précédée des Vêpres à 
18h45. 
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation. 
Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie de 
l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous). 
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre, suivie d’un café à 
la cure. 
Adoration à l’église Saint-Pierre (hors vacances) 
Jeudi de 18h00 à 20h30 

Funérailles en février 
Andrée PARDON, 94 ans 

Michèle GROFF, 85 ans 

Clies PAGNUCCO, 94 ans 

René DEBARD, 93 ans 

Messes dans les résidences 
Lundi 20/03, 15h00 à Margaux. 

Mardi 21/03, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 22/03, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 23/03, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 24/03, 10h30 à Sainte-Anne. 

Messes des rameaux 
Samedi 1er avril 

18h à l’église St-Charles de Serin. 

Dimanche 2 avril 

9h à l’église St-Pierre. 

11h à l’église de l’Annonciation. 
 

Retrouvez tous les horaires de la 

semaine sainte sur un tract au fond 

de l’église. 

https://eglise.catholique.fr/synode-des-eveques-2024-sur-la-synodalite/synode-2021-2024-tout-comprendre-sur-la-phase-continentale/537105-assemblee-synodale-europeenne-a-prague-en-fevrier-2023-intervention-de-la-delegation-francaise/

